Chef de Projet en efficacité énergétique (h/f) - CDI
A propos d’EQINOV
EQINOV est la première société de services d’efficacité énergétique à proposer des services intégrés
de conseil, de financement et des solutions innovantes de gestion active des consommations d’énergie.
Le monde industriel doit relever aujourd’hui des défis considérables afin de s’inscrire dans une nouvelle
dynamique. Il s’agit de faire face aux enjeux environnementaux tout en préservant sa compétitivité.
Eqinov de par son positionnement unique sur le marché est en mesure d’appuyer ses partenaires et
clients grâce à ses expertises complémentaires.
Notre équipe agit sur plusieurs axes dans le but de réduire et optimiser les consommations d'énergie
de nos clients, majoritairement des entreprises industrielles et tertiaires.

Responsabilités :
Au sein de l’équipe Conseil et Ingéniérie et rattaché au responsable du Pôle Conseil et Ingénierie, vous
accompagnerez nos clients (principalement industriels) dans leurs projets de maîtrise de leur
consommation énergétique.
Vous aurez pour missions principales :
-

-

Accompagnement dans les démarches de management de l’énergie, de certification, de
formation et d’audit à la norme ISO 50 001,
Réalisation d’audits et diagnostics énergétiques des clients EQINOV afin d’identifier les
consommations énergétiques et détecter des axes d’amélioration,
Conseil et Assistance à Maitrise d’Ouvrage technique dans la conception, la réalisation et
l’exploitation des projets de performance énergétique,
Participation à la maîtrise et à la valorisation de la donnée énergétique : modélisation et
exploration numérique de systèmes complexes, optimisation fonctionnelle,
Obtention de subventions, abattements de taxes, aides financières de toutes sortes en lien avec
la performance énergétique,
Participation au développement de nouveaux outils et de nouvelles méthodes du pôle Conseil
et Ingénierie,
Participation à la veille technique et réglementaire.

Compétences requises & savoir-faire :
Diplômé d’une école d’ingénieurs ou équivalent (Bac +5) généraliste ou avec une spécialité en maîtrise
de l’énergie ou génie des procédés. Vous justifiez d’une expérience de 2 à 3 ans dans la mise en œuvre
de projets de performance énergétique, idéalement auprès d’industriels ainsi que d’une première
expérience des accompagnements de certification ISO 50 001 sur des sites industriels.
Compétences :
-

Très bonne connaissance du secteur de l’énergie et de l’efficacité énergétique.
Compétences techniques dans les différents types d'énergie
Très bonne maîtrise d’Excel et du pack office.
Capacités rédactionnelles, d'analyse, de synthèse

Au-delà de ces compétences techniques vous avez démontré votre :
-

Qualité relationnelle : en sachant adapter le conseil aux besoins de la clientèle
Rigueur, précision dans les analyses effectuées
Capacité à travailler de manière autonome au sein d’une équipe

Vous êtes polyvalent, dynamique et saurez valoriser votre expertise au sein d’une entreprise innovante.

Conditions :
•
-

Durée : CDI à pourvoir immédiatement
Lieu : Issy-les-Moulineaux (92) – accessible par le métro, RER, bus, Tramway
Déplacements occasionnels en France à prévoir

Pour transmettre votre CV et lettre de motivation : recrutement@eqinov.com

